Communiqué ǀ 19 février 2016
Editis acquiert l’éditeur de « jeux sérieux » Daesign
Editis via sa filiale Nathan annonce l’acquisition de Daesign, éditeur leader des « jeux
sérieux » en France.

Fort d'une vingtaine de collaborateurs expérimentés et talentueux, Daesign s'appuie sur un
puissant moteur de simulation de dialogues humains. Elle propose, outre des réponses sur
mesure aux demandes de ses clients, un catalogue étendu de jeux dans les domaines de la
vente, du management et de la gestion des risques. Elle développe des dispositifs
pédagogiques innovants intégrant numérique et présentiel. Daesign compte parmi sa
clientèle les plus grandes entreprises françaises.
Catherine Lucet, Présidente des Éditions Nathan et Directeur du Pôle Éducation et Référence
d’Editis, se dit "ravie d'accueillir un nouvel éditeur qui partage notre passion de transmettre
et notre goût de l'innovation pédagogique."
Jean-Noël Portugal, Directeur général de Daesign, souligne que « Daesign va pouvoir
accélérer son développement sur un marché en rapide évolution, où créativité et qualité de
l’offre sont clés. »
De son côté, Guillaume Vicaire, Directeur général d'Editis, affirme que "cette acquisition
s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Editis de développement de la formation
professionnelle et d’accélération de sa transition numérique."

Daesign : Depuis 2002, Daesign met la pédagogie numérique au service des apprenants et de la formation
professionnelle. Pionnier des « jeux sérieux », Daesign rapproche avec succès la culture de la pédagogie, celle
de la technologie et celle du design. Ses titres abondamment primés figurent parmi les références dans le
domaine du management et de nombreux autres champs de compétences. Son approche centrée sur
l’utilisateur lui permet d’innover aujourd’hui dans l’apprentissage par les pairs, et d’ouvrir aux organismes de
formation l’accès aux ressources de la simulation et de toutes les modalités d’enseignement numérique.
Editis : Filiale de Grupo Planeta, Editis est un groupe d’édition français leader sur de nombreux secteurs
éditoriaux de la Littérature, de l’Education et de la Référence avec plus de 40 marques. A travers sa filiale
Interforum, Editis est également leader de la Diffusion et de la Distribution de livres.

Nathan : Filiale d’Editis, Nathan est un acteur majeur de l’édition scolaire et parascolaire, de la maternelle au
lycée général et professionnel, mais aussi l’une des principales maisons d’édition jeunesse, et un expert de la
petite enfance et du jeu éducatif professionnel et grand public. Nathan se développe également sur les marchés
du supérieur et de la formation professionnelle. Déterminé à mettre le numérique au service des enseignants,
des élèves et de leurs familles, Nathan a pris très tôt le virage du digital et propose aujourd’hui de larges
gammes de livres numériques et animé, et de manuels interactifs, mais aussi des services innovants : le réseau
social des enseignants du Primaire « Léa.fr », le site de personnalisation d’albums « T’choupi et moi », « le socle
professionnel Nathan », une solution numérique complète de diagnostic et d’entraînement à la certification
S3CP..
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